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longtemps la diaconesse en chef de ces soeurs ; le public peut aussi
s'adresser a ces deux bureaux pour avoir des garde-malades.
Grace au renouvellement, s'ur d'autres bases, du contrat conclu
avec la clinique des pauvres, la Socie'te' pourra continuer a tra-
vailler de concert avec cette institution.

Le nombre des scaurs s'est eleve de 96 a 106. Si la Socie'te' a
chaque ann^e le regret de voirs'en aller, pour divers motifs, quel-
ques-unes d'entie elles, elle a en revanche la joie d'enregistrer
aussi de nouvelles inscriptions; celles-ci ont e"te de 31 durant le
dernier exercice.

Dans la maison hospitaliere de la Society, ont et6 t ra i l s 353
patients pendant une duree de 4190 jours.

Le nombre des societaires s'est accru et a atteint le chiffre de
620 contre 611 l'annee.precedente.

Le re"sultat financier de 1'exercice a e"te" satisfaisant, le solde en
caisse, qui etait de Mk. 11,059 30 au 31 dScembre 1900, etait de
Mk. 24,128 26 au 31 decembre 1901. Les dons ont 6te de
Mk. 6,063 30.

Le Dr Emmanuel Cohn a e"te ree"lu president.

SUISSE

SEANCE DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE

ET PETITION A L ' A S S E M B L E E FEDERALE

Dans sa se"ance du 7 avril 1902, la Direction de la Socie'te centrale
suisse de la Croix-Rougea votela proposition de MM. de Steiger
et Sahli de faire parvenir aux membres des Chambres feddrales,
desavant leur session dejuin 1902, la petition de"cide"e dans la seance
precedente, tendant au perfectionnement du service sanitaire de
I'arme'e en vue de la guerre. En cons6quence cette petition a ete
imprifn^e en allemand et en francais et distribute aux deputes.

Elle a pour objet de faire reconnaitre, par un arr^te federal, la ne-
cessity d'une assistance volontaire du service sanitaire de l'arme'e en
cas de guerre, notamment pour le service d'Svacuation et celui de&
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hopitaux, et de faire agreer la Societe centrale suisse de la
Croix-Rouge comme repr6sentante dece service auxiliaire d'assis-
tance. Une subvention annuelle de 25,000 fr. serait alloue'e a la
Croix-Rouge pour lui faciliter l'accomplissement desatache.

Cette allocation annuelle lui est necessaire pour tenir son rang
parmi les Society's nationales des autres pays et sortir des difficul-
t y dans lesquelles les preoccupations financieres l'ont jusqu'ici
maintenue, mais ce qui lui parait avant tout desirable, c'est la defi-
nition de ses rapports avec le service sanitaire de l'armee. '

La necessite de perfectionner le service sanitaire de l'armee,
notamment en arriere de la ligne d'ope"rations, l'impossibilite ou
elle se trouve de la compieter elle-meme, et l'urgence de recourir
aiixsecours volontaires ne sont plus a d6montrer,tant I'exp6rience
en a 6te"faite, meme dans les grands Etats. Or, la plupart decesder-
niers ont depuis bien des ann§es deja incorpore" les secours volon-
taires de la Croix-Rouge dans le service sanitaire de l'arm^e, et il
est certain que le service sanitaire de I'arm6e suisse aurait tout
autant besoin d'etre complete et renforce", en cas de mobilisation,
que celui des autres nations. D'apres les.experiences faites, on
pourrait compter au bout de 15jourssur 14,000maladesou blesses;.
et metne en utilisant les h&pitaux civils on ne trouverait en Suisse
que 5,600 lits. Pour fournir ce qui manquerait, sait 9,000 lits en
chiffres ronds, il faudrait a la Croix-Rouge suisse un materiel d-i
2,700,000 fr. et 1800 personnes. Or la Croix-Rouge, meme seconded
par les Samaritains, la Socie'temilitaire sanitaire suisse et la Socie-
te d'utilite publique des femmes suisses, serait incapable, tant a
cause de l'insuffisance de son personnel que du manque de res-
sources, de subvenir a la tache qui lui incomberait. Or il a ete
demontre qu'il ne faut point attendre lejour de la mobilisation
pour reunir lesfonds n^cessaires, mais au contraire qu'il etait de
toute ngcessite de les preparer longtemps a l'avance.

C'est pour ces motifs qu'une subvention annuelle de la Confede-
ration a la Croix-Rouge suisse, officiellement reconnue comme
organe auxiliaire du service de sante, parait indispensable, d'au-
tant plus que la Suisse, berceau de la Convention de Geneve, ne
devraitpas, au point de vue de la Croix-Rouge, rester en arriere
sur les autres Etats, comme c'est le cas actuellement. Si, lors de
la revision de cette Convention, on introduisait dans le texte, com-
me il en a 6te souvent question, la clause d'apres laquelle l'adhe"-
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sion d'un Etat ne saurait etre acceptee que s'il rapporte la preuve
qu'il possede un service sanitaire efflcacement seconde par l'assis-
tance volontaire reconnue, il est a craindre que la Suisse ne se
trouvat pas a meme de remplir cette condition.

LE SECRETARIAT CENTRAL SUISSE EN 1901

L'organe central, Das Rothe Kreuz, a continue" a paraitre tous les
quinze jours, agr6mente une fois sur deux par un supplement litte-
raire. La propagandefaiteparle secretaire central aupres des me"de-
cins suisses a eu pour resultat heureux d'augmenter de 600 le nom-
bie des abonn^s. L'interel ainsi manifest paries medecinsestune
grande force pour la Croix-Rouge,'plus encore que le montant de
leurs abonnements. Les abonnes de langue franchise sont encore
trop peu nombieux pour legitimer les fraisd'uneedition franchise.

En mars et avril 1901, le secretaire central a ete appele" a faire
un cours sur le service volontaire aux neuf medtcins territoriaux
recemment nomm6s. ' II fut appele" egalement a participer aux
deliberations de la commission sanitaire de l'armee.

En ce qui concerne plus parliculierement la Croix-Rouge, le
r61e du secretaire central est d'assister aux seances de la Direction
en qualite" de secretaire, et de mettre sur pied, en rassemblant les
•documents necessaires, le rapport annuel. II consacre beaucoup
de temps a l'ecole d'infiraieres de Berne, soit comme president,
soit comme professeur. II a eu a satisfaire a de nombreuses deman-
des de materiel d'instruction, sans en avoir toujours en suffisance
pour repondre promptement aux exigences des enseignements
donnes. II a 6te charge de developper le d6p6t modele de Berne
et de preparer un guide pour les sections de la Croix-Rouge en
vue de Installation de lazarets.

Ses relations avec les Samaritains se resument dans ses rapports
•avec eux au sujet de l'organe commun et dans quelques conferen-
ces donn^es au sein de leurs sections. II en a ete de mem1, confe-
rences en moins, avec la Societe militaire sanitaire.

1 Voy. T. XXXII, p. 182.


